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LA GRANDE DELATION DANS SON CHAOS POUR LE 
RENOUVEAU 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Je suis vivement invitée à vous proposer à nouveau la lecture du message ‘Le temps de la 
Grande Délation’, mais cette fois-ci en un. Jusqu'alors, je vous l'avais retransmis en deux 
parties. 
 
Cf. Lettre Providence 82 intitulée ‘Le Soleil et le Guru / Le Temps de la Grande Délation’ 
et Lettre Providence 100 intitulée ‘Le Feu Violet est sur toute la Terre’ 
 
Petite remarque sibylline 
Pour une fois qu'une Lettre ne va me prendre que quelques minutes... Merci les Amis ! Mais 
en même temps, pourquoi redire ou paraphraser ce qui a été si bien dit... (Sourire) 
 
Ainsi, il semblerait donc que cela soit vraiment important de nous recentrer en ce présent 
témoignage divin... 
 
Et d'accepter, ou non, combien il peut s'éclairer de toutes nos compréhensions ultérieures 
depuis sa manifestation en moi, il y a un an et demi. 
 
Combien ce texte est directement relié à ces quelques mots prononcés il y a tout juste un 
mois par Ashtar Sheran : « C'est le moment des injustes ». Il est bien évident, pour ma 
part, que je n'avais pas vu tout de suite cette merveilleuse reliance/coïncidence. 
 
Message personnel ‘Le Temps de la Grande Délation’ du Canal de ma Présence reçu le 
24 novembre 2009 qui s'adresse pourtant également à chacun qui l'accepte… 
 
...« La Délation, et vous aussi vous êtes en plein dedans, alors laissez-la venir à vous, sans 
vous juger, sans juger ceux qui délatteront, sans la juger elle non plus ! 
 
Car alors, vous ne lui permettez pas de s’exprimer entièrement, c’est-à-dire en premier lieu 
dans son chaos puis enfin pour terminer, et elle terminera par cela : en sa vérité première, en 
sa vérité renouvelée, en son renouveau, en son amour pour chacun de vous. 
 
Je sais que cela peut être difficile pour vous d’accepter cela, mais sachez, mes très chers 
enfants que j’aime… Oh oui ! Que je vous aime tous ! Et en cet espace particulier au sein 
de vous-même, que je vous aime particulièrement chacun de vous ! 
 

NE REPONDEZ PLUS 
 
Surtout, ne répondez pas à la délation par la délation, ne répondez surtout pas à tous les 
délateurs, surtout pas ! Ne répondez pas à la violence par la violence, ne répondez pas aux 
attaques par l’attaque ni même par la défense. 
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Ne répondez pas ! 
 
Recevez en vous-même la Délation, oui, accueillez en vous-même votre Sœur la 
Délation, oui, mais ne répondez pas à ceux qui l’utilisent car si la Délation accepte, 
pour votre bien à tous comme à chacun, d’être utilisée uniquement en ce sens de 
délation chaotique, en ce sens de délation strictement humaine (et non divine), ce 
n’est que temporairement pour faire comprendre à ceux qui l’utilisent ce qu’est la 
dualité. 
 
Et comme par hasard, ce sont ceux qui l’utilisent qui se croient être dans l’unité et qui vous 
taxent d’être soit largement en arrière soit même en train de régresser ! 
 
C’est un peu comme cette dualité (apparente également mais combien réelle pour vous !) 
entre l’ombre loyale et l’ombre déloyale. C’est donc comme s’il existait aussi une délation 
"loyale" et une délation "déloyale". 
 
Une délation harmonieuse et une délation cacophonique… 
 
Alors, mes très chers enfants amours, laissez dire, laissez faire, à condition (même si 
ce n’est pas une condition, ou bien alors la Condition Divine ? Rires) de ne pas vous 
laisser perturber trop longtemps et d’aussitôt vous ressaisir en votre espace interne. 
 
Vous êtes en train de connaître, mais rassurez-vous très peu par rapport à ce qu’a connu 
pour vous tous votre frère Jésus, ce qu’il a connu juste avant sa propre gloire divine. 
 
Vous n’y coupez pas et vous n’y couperez pas mais sachez que, si vous l’acceptez, et si 
vous acceptez d’accueillir tout cela en vous sans plus aucun rejet, alors non seulement ce 
temps vous paraîtra très court, mais en outre, vous saurez le vivre dans la joie paisible la 
plus grande ! (Rires) 
 
Alors, continuez de chanter ainsi, continuez de ne pas changer d’un iota votre chemin 
face à telle délation ou autres apparentes injustices ou injustesses humaines, car cela 
serait renier votre propre chant harmonique. 
 

VOUS VOUS SENTEZ INCOMPRIS 
 
Vous vous sentez incompris ? 
 
Et vous l’êtes. Chacun comme vous tous, vous êtes incompris par tous les ego qui n’ont pas 
compris que sont également divins les ego… 
 
Vous êtes non compris par toutes les personnalités qui n’ont pas compris que vous aviez 
inclus et compris vos propres ego en votre ascension présente. 
 
Et là, je ne parle pas d’orgueil, petite Luce, mais bien d'ego. 
 
Car tous ceux qui ascensionneront le feront avec et par leur ego dimensionnel et 
interdimensionnel ou ils n’ascensionneront pas. Puisque l’Unité est, et que la Dualité 
n’est déjà plus, pour tous ceux qui l’acceptent. 
 
Vous vous sentez incompris ? 
 
Et vous ne l’êtes pas par toutes les âmes, sans exception, et par quelques ego déjà 
"divinisés", pourrions-nous dire pour faire image. 
 



Il est vrai que pour Elisabeth, et là je parle vraiment du masque d’incarnation « Elisabeth » 
posé sur son être Luce des Etoiles, elle canalise très souvent (même si bien avec nous tous) 
son propre ego car elle ne fait pas de différence avec son ego spirituel. 
 
Pendant longtemps, c’était parce qu’elle se jugeait et jugeait son ego, humain pourrais-je 
dire, comme étant effectivement à bannir et en même temps, lorsqu’elle se connectait sur 
son ego spirituel, elle ne comprenait pas pourquoi il fallait tuer son ego qu’elle aimait et 
trouvait à sa juste place. 
 
Aujourd’hui, elle fait un peu mieux la différence en son unité différenciée et du coup 
elle juge moins son propre ego humain en son unité réunifiée (pourrais-je dire pour 
faire image). 
 

S’AVANCER SANS S’ANNONCER 
 
S’avancer sans s’annoncer. Voyez comme ceux qui l’ont fait ne sont pas encore reconnus. 
 
Alors que ceux qui s’annoncent, voyez comme un tel qui se présente comme Untel 
Divin, voyez comme il est encensé et reconnu puis officiellement, pourrais-je dire, 
reconnu par ses pairs tels que ceux-ci ou ceux-là, autres "Untel Divin" plus que ses 
frères et sœurs. 
 
Voyez bien que ces personnes se sont prononcées définitivement pour le choix de s’avancer 
parmi les humains en s’annonçant comme leur étant supérieures ou bien encore détenant la 
seule et juste vérité avec toutes les connaissances ! Connaissances divines, bien sûr. 
(Sourire) 
 
Oui ma belle, sourire car tu sais combien je vous aime tous et toutes, combien je vous 
aime, même quand vous jouez à être plus grand, et parfois même plus grand que moi ! 
(Rires) 
 
Voyez, ainsi que je vous l’avais dit, que bientôt vous comprendriez un peu mieux ce qu’est 
s’annoncer et maintenant, je rajoute que vous allez de mieux en mieux comprendre ce qu’est 
« délatter ». 
 

En vous avançant, vous témoignez. 
En vous annonçant, vous revendiquez. 

En témoignant, vous éclairez. 
En délattant, vous assombrissez. 

 
 
Alors oui, le fait, petite Elisabeth, que tu aies mis ce texte sur « les réincarnations de Marie-
Madeleine » sur tel site a pu être perçu comme étant de la délation, et toi-même tu t’es 
interrogée. 
 
Mais l’important n’est pas de savoir si tu as vraiment délatté ou non, le plus important 
est que certains n’aient pas su résister à la tentation de te délatter. Certains l’ont fait 
sincèrement dans leur naïveté, oui. Mais pas tous ! Car ceux-là savaient et savent 
parfaitement s’être eux-mêmes annoncés… 
 
Pourtant, même ceux qui l’ont fait sincèrement en croyant que tu délattais, eh bien, ils ont 
succombé à leur propre délation chaotique et n’ont pas su reconnaître la lumière, leur propre 
lumière. 
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Non, ces personnes ne l’ont pas vue non plus, même si elles ont paru la voir en vous 
couvrant, en même temps qu’elles vous délattaient, de leur propre honte de besoin de 
reconnaissance et de flatterie. 
 

 Et cette dévotion pour Isis et toutes celles (et tous ceux) qui se font passer pour 
Isis, qu’est-ce que j’en pense ? 
 
Mais que du bien, très chère enfant, que du bien car ce chemin de traverse, certes, 
ramènera pourtant toutes ces personnes à leur propre maison un jour ou une nuit, 
« Trois jours et trois nuits » est-il dit de temps à autre. 
 
N’en doute pas. N’en doutez plus. 
 

DES MAINTENANT OU BIEN ALORS PENDANT LES TROIS JOURS 
 
Mais ce que je vous propose, pour l’instant, est de savoir si vous souhaitez ou non retrouver 
et retourner à votre véritable demeure dès maintenant, ou alors pendant ces fameux trois 
jours ?! (Rires) 
 
Vous êtes certains à avoir choisi en votre âme et conscience le « maintenant ». Comme 
d’autres, mais là c’est uniquement pour faire image et aucunement les juger, ont choisi 
d’attendre les trois jours. 
 
Et c’est leur choix ! Et tu n’as pas à intervenir pour qu’ils en changent, comme je n’ai 
pas moi-même à intervenir dans leur libre arbitre divin. 
 
Car si effectivement, même beaucoup parmi les éveillés ont fait le choix de connaître les 
« trois jours de nuit », c’est bien parce que leur âme sait parfaitement que c’est le meilleur 
choix pour eux. 
Et ce n’est pas un déshonneur ou une redescente que d’accepter cette épreuve divine, car 
épreuve dans le sens d’éprouver là où ils en sont réellement de leur éveil… Et je les honore 
et les en remercie. 
 
Mais tu auras plus amples informations quand le moment sera venu pour toi de recevoir le 
texte du « dernier tempo des trois jours » par la fée des trois jours… 
 
Je le redis et l’affirme : le temps de la grande délation est définitivement ouvert et le 
bal des casse-pieds (référence à un film), le bal des vampires (autre film) ou autre bal 
des délateurs est ouvert. 
 
Alors entrez dans la danse, entrez de plein pied dans le dense mais ne vous y perdez pas, 
promenez-vous dans les bois car le loup n’y est pas et n’y a jamais été, ainsi que tu le sais 
mon cher fils petit gars ! (Rires) 
 
Promenez-vous, jonglez, amusez-vous mais ne perdez pas pied, ne perdez pas le pas, ne 
perdez pas le pied du pas de la danse de la grande délation. 
 
« Danser avec la Délation » ne veut pas dire « danser la délation », ne veut pas dire 
délatter, cela veut dire accepter la délation, accepter l’existence de la délation et de tous les 
événements quels qu’ils soient sans faire l’autruche, en dansant votre propre danse, en 
créant vos propres figures libres au sein de tous ceux qui dansent la délation. 
 
Alors que ne pas entrer dans la Danse de la Grande Délation signifierait refuser les 
événements tels qu’ils sont et tels qu’ils viennent à vous tous. 
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N’oubliez pas que les nouvelles énergies sont la poupée russe englobant les 
anciennes énergies par « intégration et acceptation et amour » et non pas par « rejet et 
refus et haine » ! 
 
Donc en étant en ces nouvelles énergies, en étant ces nouvelles énergies plus précisément, 
vous vous permettez, vous vous autorisez vous-mêmes à accepter que celui qui juge se 
juge, celui qui délatte se délatte lui-même, que celui qui "crache" se crache dessus, que celui 
qui revendique se dénature puisqu’il ne peut être que Dieu dans l’absolu. 
 
Alors pourquoi revendiquer moins que ce qu’il est réellement ? 
 
Et encore "moins", c’est pour faire image. 
 
C’est comme si vous vouliez absolument revendiquer, crier haut et fort et imposer que 
vous êtes un crocodile, alors que le crocodile est en réalité Dieu. 
 
Ce n’est pas de l’humilité mais ce n’est pas non plus de la modestie, fausse ou non d’ailleurs, 
car se reconnaître comme étant un crocodile et l’accepter en ce sens d’expérimentation 
ponctuelle n’est pas du tout la même chose que s’enorgueillir et se prétendre être le roi des 
crocodiles ! (Rires) »... 
 
Dans la Paix, l’Amour et l’Harmonie de nos mondes. 
 
A qui veut entendre et voir… Alors, entends et vois ! 
 
Elisabeth/Luce 
 
Nous vous souhaitons la Paix de votre cœur par la sagesse et la bienveillance infinies du 
Cœur Sacré. 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à la Lettre Providence N°115 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 
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